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Avis n° 2018-0175 

Séance du 18 juillet 2018 

Chambre 

AVIS 

Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 

Budget primitif 2018 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN 
DE LA DIVETTE ET SES AFFLUENTS 

Département de l’Oise 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5, 
L. 1612-19 et ses articles R.1612-8 à R.1612-15, et R.1612-19 à R.1612-25 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1 et 
L. 244-2 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements 
publics communaux et intercommunaux ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes fixant la composition des 
sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 18 juin 2018, enregistrée au greffe le 20 juin 2018, par laquelle le préfet 
de l’Oise l’a saisie en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités 
territoriales au motif que le budget n’a pas été voté en équilibre réel ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 21 juin 2018 informant le président 
du syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Divette et ses affluents de la 
saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les observations écrites formulées par le président du syndicat en date du  
29 juin 2018 ;  
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VU l’ensemble des pièces transmises par le président du syndicat ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de Mme Dorine Derouault, conseillère ;  

VU les conclusions de M Philippe Jamin, procureur financier ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, 
la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente 
jours à compter de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, le constate et propose à la 
collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au 
rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle 
délibération » ; 

CONSIDERANT que par délibération du 18 avril 2018, transmise à la sous-préfecture 
de Compiègne le 4 mai 2018, le comité syndical du syndicat intercommunal d’aménagement 
et d’entretien de la Divette et ses affluents a adopté son budget primitif de l’exercice 2018 ; 
que le préfet de l’Oise a saisi la chambre de ce budget voté au titre de l’article L. 1612-5 du 
code général des collectivités territoriales par lettre du 18 juin 2018 ; 

CONSIDERANT que le préfet a intérêt pour agir ; 

CONSIDERANT que le délai de 30 jours pour saisir la chambre, prévu par  
l’article L. 1612-5 susvisé n’a pas été respecté ; que la saisine est ainsi irrecevable ; 

CONSIDERANT que le non-respect du délai de saisine est susceptible de porter atteinte 
aux garanties des entités publiques ou de tiers ; qu’en effet la saisine emporte suspension des 
pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière budgétaire et interdit toute saisine du juge 
administratif par les personnes justifiant d’un intérêt au sujet d’une délibération budgétaire 
méconnaissant la règle de l’équilibre budgétaire ; 
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PAR CES MOTIFS 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, le  

18 juillet 2018. 

Présents :  M. Sylvain Huet, président de section, président de séance,  
M. Matthieu Ly Van Luong, premier conseiller, MM. Emmanuel Chay et  
Frédéric Mahieu, conseillers, Mme Dorine Derouault, rapporteure. 

Le président de séance, 

Sylvain Huet 

Article 1 CONSTATE que la saisine de la chambre par le préfet de l’Oise est intervenue  
au-delà du délai de 30 jours fixé par l’article L. 1612-5 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Article 2 DECLARE irrecevable la saisine du préfet de l’Oise ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Oise, au président du syndicat 

intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Divette et ses affluents et au 

comptable de l’établissement, sous couvert du directeur départemental des finances 

publiques de l’Oise ;  

Article 4 RAPPELLE que le conseil syndical doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du code 
général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire l’objet 
d’une publicité immédiate. 


